L’orthographe à petits pas CE 1

Phrases 1 à 25

CE1
Ce que j’ai appris
Formes verbales

je vais
je fais
il fait
j’ai fait
il a fait
elle a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait
elles ont fait
Mots invariables
aussi
pour
après

Noms
la rentrée
un ami, une amie
un cartable, un cahier, un livre
la lecture, une dictée, la musique, une
leçon
la garderie
un singe, un lion, une bête
un moulin, un champ, un bois
un œuf, un champignon, un légume, un
fruit
un mois, octobre
ma sœur, mon oncle, ma tante
ton compagnon


Expressions
chaque jour
pour acheter
les bois ou les forêts
des fruits ou des légumes
tous les soirs
tous les jours
tous les matins
tous les élèves

Conjugaison
ils ont

nous marchons

vous marchez

vous êtes

ils sont

nous regardons

vous regardez

vous dites

ils vont

nous collons

vous collez

vous faites

ils font

nous coupons

vous coupez

elles écriront

nous cherchons

vous cherchez

elles feront

nous ramassons

vous ramassez

elles seront

nous calculons

vous calculez

elles partiront

nous lisons

vous lisez

elles iront

nous écrivons

vous écrivez

nous avons

vous avez

nous lirons

vous lirez

nous écrirons

vous écrirez

nous ferons

vous ferez

nous serons

vous serez

nous partirons

vous partirez

nous irons

vous irez

j’ai vu

j’ai aimé

je n’ai pas

je n’ai pas aimé

il a vu

il a aimé

il n’a pas

il n’a pas aimé

elle a vu

elle a aimé

elle n’a pas

elle n’a pas aimé

nous avons vu

nous avons aimé

nous n’avons pas

nous n’avons pas

vous avez vu

vous avez aimé

vous n’avez pas

aimé

ils ont vu

ils aimé

ils n’ont pas

vous n’avez pas aimé

elles ont vu

elles ont aimé

elles n’ont pas

ils n’ont pas aimé

il n’est pas

elles n’ont pas aimé

elle n’est pas
je n’aime
il n’aime pas
elle n’aime pas
nous n’aimons pas
vous n’aimez pas

Grammaire
La phrase déclarative

Je suis à l’école.
La phrase négative

Je ne suis pas à l’école.
La phrase exclamative

Vive la rentrée des classes !
La phrase interrogative

Qui va à la BCD ?
Les pronoms
je

nous
vous

il

elle

ils

elles

Le verbe

Lou rentre de l’école.
Lou et Tao rentrent de l’école.
Nous rentrons de l’école.
Vous rentrez de l’école.
Le nom et son déterminant
le cartable

la trousse

les trousses, cartables

un cartable

une trousse

des trousses, cartables

mon cartable

ma trousse

mes trousses, cartables

ton cartable

ta trousse

tes trousses

son cartable

sa trousse

ses cartables

notre cartable

notre trousse

nos trousses

votre cartable

votre trousse

vos cartables

leur cartable

leur trousse

leurs cartables

chaque cartable

chaque trousse

deux, trois…. trousses

Orthographe
Masculin - Singulier

Féminin – Singulier

un vélo

une voiture

le vélo

la voiture

mon vélo

ma voiture

ton vélo

ta voiture

son vélo

sa voiture

leur vélo

leur voiture

chaque vélo

chaque voiture

un petit vélo

une petite voiture

un grand vélo

une grande voiture

un joli vélo

une jolie voiture

mon beau vélo

ma belle voiture

ton vélo rouge

ta voiture rouge

son vélo jaune

sa voiture jaune

mon vélo noir

ma voiture noire

ton vélo blanc

ta voiture blanche

son vélo bleu

sa voiture bleue

leur vélo bleu

leur voiture bleue

un petit vélo noir

une petite voiture noire

mon beau vélo noir et blanc

ma belle voiture noire et blanche

Masculin - Pluriel

Féminin - Pluriel

des vélos

des voitures

les vélos

les voitures

mes vélos

mes voitures

tes vélos

tes voitures

ses vélos

ses voitures

leurs vélos

leurs voitures

tous les vélos
2 vélos

4 voitures

3 vélos

6 voitures

10 vélos

20 voitures

